REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU RHONE
COMPTE
RENDU
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
CAILLOUX SUR FONTAINES
L’an deux mil onze et le quatorze novembre à dix neuf heures trente le Conseil Municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire.
Présents : Messieurs ROUSSEAU, BRUYAS, DOURY, KINDLÉ, BOUCHÉ, PERRET,
VENDITTI, BOURGUIGNON, MARCY, WENISCH, CADET, Mmes AUSSIGNAC,
PINAD, MALOD-DOGNIN, BRAZEY, CHRISTEL, MARTIN-DISMIER
Absents excusés : Mr MIRIOT, Mme PIZZETTA
Procurations : Mr MIRIOT à Mr ROUSSEAU, Mme PIZZETTA à Mme AUSSIGNAC
Absents :
Nombre de conseillers en exercice : 19

De présents: 17

De votants : 19

Date de convocation : 8 NOVEMBRE 2011

Date d’affichage : 18 novembre 2011

Mme PINAD a été élu(e) secrétaire de séance.
Ouverture de séance :
Mr Le maire nomme madame PINAD: secrétaire de séance, rappelle
l’attention à porter à la correction du compte rendu de séance tant par
la secrétaire générale que le conseiller désigné « secrétaire de séance »
afin d’éviter les erreurs dites de « plume ».
Puis est fait état des absents excusés et procurations données :
Absents excusés
- Monsieur MIRIOT donne procuration à Mr ROUSSEAU
- Madame PIZZETTA donne procuration à Mme AUSSIGNAC
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Déroulement de séance
Monsieur le Maire soumet Le procès verbal du conseil municipal du 11
OCTOBRE 2011 qui est adopté à l’unanimité
OBJET : INTERCOMMUNALITE
Délibération 2011-54: Prolongation supplémentaire de la délégation de service public
petite enfance/ convention passée avec la société SLEA
Mme AUSSIGNAC, Adjointe, expose,
- le Conseil Municipal a décidé, par délibération en date du 14 avril 2008 d’attribuer la
délégation de service public « enfance et jeunesse » à un organisme privé « SLEA » à
compter de mai 2008 pour une durée de trois ans.

-

-

-

-

-

-

INDIQUE
que le renouvellement de la procédure de délégation de service public n’a pu être prête
pour le mois de mai 2011, car la Convention « Entente Intercommunale » qui servira au
portage de la DSP, devait être finalisée et signée,
que suite à la délibération de prolongation 2011-4 en date du 31 janvier 2011, permettant
le prolongement de la DSP jusqu’au 28 août 2011, la nécessité et l’utilité de l’entente est
confirmée, mais la procédure de DSP ne pouvant être portée par l’entente
intercommunale.
Cette dernière devait envisager de porter un groupement d’achat en vue d’une prestation
de service et non une délégation.
Ces informations nécessitaient une concertation avec les deux autres communes et
l’établissement d’un calendrier de mise en œuvre de cette procédure
Chaque commune concernée a délibéré en ce sens : ajouter un objet à l’entente : porter un
groupement de commande, et accepter de lancer un appel d’offre pour l’achat d’une
prestation de services.
il a été nécessaire de prolonger le contrat pour une durée de 4 mois supplémentaire, c'està-dire jusqu’au 31 décembre 2011, afin d’assurer la continuité du service dans le cadre du
contrat « enfance et jeunesse »
il convient aujourd’hui de prolonger le contrat DSP jusqu’au 30 avril 2012, afin de laisser
le temps aux trois communes de se coordonner pour lancer l’appel d’offre (la dernière
commune ayant délibérée en octobre 2011 sur le principe).
pour cela un avenant de prolongement au contrat de DSP en cours, et qui sera la dernière
prolongation possible, la durée maximale de 12 mois étant ainsi atteinte, devra être signé.

Ouï le rapport de Mme AUSSIGNAC
Vu la délibération 2011-4 du conseil municipal en date du 31 janvier 2011
Vu la délibération 2011-29 du conseil municipal en date du 30 mai 2011
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal décide :
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer le prolongement du contrat de DSP pour les
structures CLSH, RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES ET PERISCOLAIRE du
31/12/2011 au 30 avril 2012.

-

DIT que la dépense en résultant sera imputée sur le budget communal 2012 des articles et
chapitres prévus à cet effet.
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CESSION A TITRE GRATUIT AU GRAND LYON du chemin des grandes côtes,
dans sa partie située entre le chemin de four et la route du Grand Guillermet
POUR SON INTEGRATION DANS LE DOMAINE COMMUNAUTAIRE DE VOIRIE
Le Maire expose : une erreur de plume dans la délibération 2011-48 du 11.10.2011
- dans le titre et en page 1 « chemin du four » au lieu de « chemin de four »
- et en page 2: rue de la paix au lieu de « chemin des grandes côtes », nécessite une
nouvelle validation après correction de ces libellés,
Le contenu présenté lors de la séance du 11.10.2011 n’est pas modifié.
Il s’agit ainsi d’envisager la cession gratuite à la Communauté urbaine de Lyon de la partie du
chemin des grandes côtes située entre le chemin de Four et la route du grand Guillermet.
L’emprise de ce chemin est constitué d’une parcelle de terrain nu d’une superficie d’environ
500 m carrés.
Le classement de cette voie dans le domaine communautaire permettrait d’assurer la desserte
d’un ensemble d’habitations compris entre le chemin de four, voie communautaire et la route
du grand Guillermet, voie départementale.
L’ensemble des services communautaires consultés a émis un avis favorable à ce classement
dans le domaine public de voierie communautaire.
Le conseil communautaire du Grand Lyon a délibéré en date du 7 septembre 2011 et approuvé
l’acquisition à titre gracieux de la parcelle précitée et a prononcé son classement dans le
domaine public communautaire.
A validé la dépense qui sera imputée à cette opération d’aménagement de voierie soit la
somme de 1 000 000€ et règlera les frais d’actes estimés à 500€.

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L31121;
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
APPROUVE la cession à titre gratuit à la Communauté urbaine de Lyon du « chemin
des grandes côtes » dans sa partie située entre le « chemin de four » et la « route du
grand guillermet ».
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à la
régularisation de ces opérations.
DIT La dépense résultant de ces opérations ainsi que les frais d'actes notariés seront à la
charge de la Communauté urbaine de Lyon.
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FINANCE
BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°4
M. BRUYAS expose :
Dans la section « investissement »,
Il s’avère nécessaire de réaliser des ajustements budgétaires sur les opérations
d’investissement 090 «sécurité », 102 « matériels divers-techniques », 103 « achat d’un
tracteur », et 105 « remplacement du pont à bascule ».
Cette opération 105 ayant fait l’objet de discussions lors du dernier conseil,
Mr le maire expose le résultat des réunions ayant eu lieu avec les agriculteurs et les
responsables de « terre d’alliance », coopérative agricole bénéficiant d’un pont à bascule, qui
pourrait être mis à disposition d’un public ciblé après mise en place d’une convention avec la
mairie.
La mairie s’engagerait alors à passer convention avec les utilisateurs et aurait peut être une
participation à reverser (aménagement, contribution ?). Ce coût ne serait sans commune
mesure avec l’investissement envisageait de 20 000 euros.
A la vue de ces dernières informations, cette opération 105 qui a été créée dans le cadre
de la délibération modificative de budget numéro 3, est proposée en annulation.
D’autant plus, qu’à contrario, en ce qui concerne les opérations 090, 102, et 103, les états
des besoins font apparaitre la nécessité d’augmenter les enveloppes initialement
prévues :
090 : il s’agit de la mise en sécurité du grand Guillermet : initialement l’enveloppe réservée
était de 47 401.53 euros TTC. Les devis en notre possession font apparaitre un coût
d’opération à 58 814.43 euros TTC : proposition ajout de 13 000 euros
102 : il s’agit de l’achat de matériels divers d’équipement et techniques : la tondeuse du stade
est à remplacer, et le contrôle technique des aires de jeux fait valoir la non-conformité de
certains buts et panneaux de basket, sans oublier la nécessité de mettre les abris de jeu du
terrain de foot aux normes. Il faudra faire un choix de priorité sur ce budget et inscrire les
actions restantes sur le budget 2012. Initialement prévu : 14537.22 euros TTC, solde à ce
jour : 1439.29 euros, proposition : ajout de 5000 euros.
103: achat d’un tracteur: enveloppe prévue 24 000 euros TTC, proposition ajout de 2 000
euros.
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Pour la section INVESTISSEMENT :
DEPENSES
Désignation

Diminution de
crédits

RECETTES

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Etape 1
Total opération 105 : 20 000€
Remplacement pont à bascule
D2135-105
Total
opération
105
après
diminution 00€
Total Opération 102 matériels
divers-techniques: 14 537.22 €
Solde restant : 1 439.29 euros
D2158-102
Total
Opération
102 après
augmentation: 19 537.22 €
Solde 6 439.29 euros
Total opération 090 sécurité
47401.53 €
D2313-090
D2158-090
Total
opération
090
après
augmentation 60 405.53 €
Total Opération 103 : tracteur
24 000 €
D21571-103
Total
opération
103
après
augmentation 27 000€
Total des mouvements

20 000

5 000

6 000
7 000

2 000

-20 000

+20 000

Dans la section FONCTIONNEMENT
Aucun mouvement n’est proposé.

Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif 2011 de la Commune adopté le 28.03.2011,
Vu la décision modificative n°1 adoptée le 30 mai 2011,
Vu la décision modificative n°2 adoptée le 27 juin 2011,
Vu la décision modificative n°3 adoptée le 11 octobre 2011
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits en investissement, et à
l’annulation de l’opération 105
Après en avoir délibéré, à l’unanimité

5

Pour la section « investissement »
Autorise Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits entre opérations
d’investissement, constituant la Décision Modificative n°4 et détaillés dans le tableau cidessus sans augmentation du budget d’investissement:
Autorise Monsieur le Maire à supprimer l’opération d’investissement 105 dans le cadre de la
Décision Modificative n°4 sans diminution du budget investissement 2011

Pour la section de fonctionnement
Confirme qu’il n’y a pas de mouvement dans la section.

QUESTIONS DIVERSES
-

prochain conseil le 19 décembre 2011

-

La séance est levée à 20h00

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,
Michel ROUSSEAU
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